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sgen65

Objet: Info Sgen-CFDT MP 65 n°5 Directeurs, élections parents, réunion rentrée, indemnités, 
courrier...

 

 

 

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2014/2015 

 Merci aux destinataires de transmettre cette information à tous les enseignants en transférant ce message sur leur e-mail personnel : un simple affichage, 
même si c'est déjà beaucoup, ne permet pas d'accéder à l'ensemble des informations contenues dans cette lettre électronique ! 

                                               
Pour s’abonner (ou se désabonner) à titre personnel  à l’info mail du sgen-CFDT 65, envoyer un mail à  65@sgen.cfdt.fr  
 Faites circuler cette info auprès de tous les collè gues  

N° 5 
 

 
 

Direction 
 
Décharge de rentrée 
Directeurs  et chargés d’école 1, 2 et 3 classes. 
N'oubliez pas de vous signaler auprès de votre secrétariat de circo pour obtenir votre décharge de 
rentrée... 
RAPPEL : 4 jours à prendre sur 2 périodes distinctes... 
* 1ère période (septembre-octobre): 2 ou 3 jours 
* 2nde période (mai/juin): 1 ou 2 jours 
 

Décharges 
Attention, les décharges de direction sont régies depuis la rentrée par la circulaire 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919 
 
Une seule règle : l’unité est la demi-journée et non plus les heures. 
Pour les écoles à 9 demi-journées , quelle que soit la durée de la journée déchargée : 

• Un quart de décharge = 1 journée libérée par semaine + 1/2 journée toutes les 4 semaines. 
• Une demi-décharge = 2 jours par semaine + 1 demi-journée toutes les 2 semaines. 

Pour les écoles à 8 demi-journées  (assouplissement Hamon) :  
Un quart de décharge libère 1 journée par semaine. Un demi-temps libère 2 jours par sema 
 
Exemples 
Je suis déchargé(e) une journée de 6 h par semaine,  que dois-je faire le mercredi matin ? 
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Si mon école fonctionne sur 9 demi-journées, je bénéficie d’un mercredi sur 4 libéré ; si elle 
fonctionne sur 8 demi-journées (assouplissement Hamon), je travaille tous les mercredis. 

Je suis déchargé(e)  une journée de seulement 4 h 4 5  par semaine, à combien de 
mercredis ai-je droit ? Je ne bénéficie que d’un mercredi sur 4 libéré.  
 
Il n’y a pas,  pour le directeur, de calcul en heures, mais en ½ journée. Donc pas de récupération 
si l’horaire de la décharge est inférieur à 6 h…  
Par contre, pour celui qui fait la décharge, s’il y a dépassement de 24 h par semaine, il y a 
récupération durant l’année. 
 
Prime tuteurs . 
Le Sgen-CFDT avait demandé l’an dernier au Recteur que les directeurs déchargés par un M2 
puissent bénéficier de la prime « tuteur ». Tous les directeurs du 65 qui en ont fait la demande 
viennent d’en bénéficier. 
Rappelons qu’être déchargé par un étudiant M2 comportait pour le directeur des 
contraintes de formation que le recteur a reconnu e n acceptant notre demande.   
 

Elections parents 
 
La préparation des élections des représentants de parents d’élèves est toujours longue et 
fastidieuse... C’est pourquoi les militants du Sgen46 mettent à la disposition de tous des outils que 
vous pouvez facilement réutiliser dans votre école ; il s’agit : 

• d’un échéancier des opérations-obligations à tenir selon des dates fixes, 
• les modalités de vote expliquées aux parents (chaque année, de nombreux votes sont 

invalidés sur des problèmes d’enveloppes, de signature... notre outil explique aux parents, 
schémas à l’appui, comment voter) 

• un calendrier complet à distribuer aux familles 
 
De nombreuses informations et réponses à vos questions sur notre site internet académique 
(page spéciale élections de parents): http://sgenmidipy.fr/index.php/documents-utiles/329-
electionsparents 
 

Réunion de rentrée : doc conseil 
Cette réunion est, après les 1ers jours de la rentrée, un moment clef de l’année scolaire. Préparer 
une réunion de parents d’élèves. Pourquoi ? Comment ? 
 
Le Sgen-CFDT vous propose différents outils: 
 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1236 

 

 

Se syndiquer  
Se syndiquer est un acte volontaire et individuel qui concrétise la volonté de chacun de ne pas 
simplement subir ses conditions de travail. Il permet de s'organiser dans la durée pour réfléchir et 
peser sur les différents dossiers, pour être accompagné dans ses démarches, pour se défendre 
ou aider des collègues ... 
Le Sgen-Cfdt envoie à chacun une information qu'il espère de qualité ; il en appelle à ceux qui se 
reconnaissent dans notre syndicalisme pour transformer leur sympathie en adhésion. 

• Adhésion en ligne :  C'est ici . 
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• Envoi d’un bulletin d’adhésion : c’est simple, il suffit de renvoyer au Sgen-CFDT  65 
65@sgen.cfdt.fr   le mail ci-dessous  

 
NOM……………………………… 
Affectation : …………………………………….. 
Adresse : …………………………………. 
………………………………………………. 
……………   …………………….. 

désire recevoir un bulletin d’adhésion du Sgen-CFDT  MP 65. 
 

Récapitulatif des indemnités 1 er degré. 
Voici un récapitulatif des diverses indemnités existantes dans le 1er degré. Celles-ci s’ajoutent au salaire 
et dépendent de spécificités liées au poste occupé ou à des services complémentaires effectués. 
  

Nature  des indemnités  Taux  

Indemnité  spéciale  aux instituteurs et PE affectés dans les EREA et 
les ERPD, les SEGPA, aux directeurs adjoints de SEGPA et aux 
instituteurs et professeurs des écoles affectés au CNED, en fonctions 
dans les UPI et les classes relais (indemnité mensualisée) 

1 558,68 €/an 

Indemnité  de fonctions  particulières  à certains professeurs des 
écoles (PE spécialisé, maître formateur (sauf CPAIEN), CPD EPS, 
SEGPA, Psy RASED, enseignants référents/non cumulable avec une 
NBI) 

834,12 €/an 

Indemnité  de Sujétions  Spéciales  de Rempl acement  (ISSR) 
• moins de 10 km 
• de 10 à 19 km 
• de 20 km à 29 km 
• de 30 à 39km 

• de 40 à 49 km 

• de 50 à 59 km 

• de 60 à 80 km 

• par tranche de 20 km en plus 

 
• 15,20 € 
• 19,78 € 
• 24,37 € 
• 28,62 € 

• 33,99 € 

• 39,41 € 

• 45,11 € 

• 6,73 € 

Heures supplémentaires ( notamment au titre des collectivités 
territoriales ) 

♦ Heures d'étude surveillée  
• Instituteur spécialisé 
• Instituteur 
• PE classe normale 
• PE hors classe 

 
♦ Service d'enseignement  (et Heure supplémentaire en ZEP/Stages 

 
 
 

• 19,45 € 
• 19,45 € 
• 21,86 € 
• 24,04 € 

 
 
 



4

remise à Niveau/Accompagnement éducatif/ 
Heures de coordination et synthèse en SEGPA-EREA, 
Heures Sup en établissement spécialisé, soutien à élève non 
francophone) 

• Instituteur spécialisé 
• Instituteur 
• PE classe normale 
• PE hors classe 

 
♦ Heures de surveillance  

• Instituteur spécialisé 
• Instituteur 
• PE classe normale 
• PE hors classe 

 
 
 

• 21,61 € 
• 21,61 € 
• 24,28 € 
• 26,71 € 

 
 

• 10,37 € 
• 10,37 € 
• 11,66 € 
• 12,82 €  

Indemnité  d'accueil : d'un professeur stagiaire du 1er degré (tutorat). 

Indemnité Enseignant Référent  
929 € 

Indemnité  d'accueil : étudiants de M1 et de M2 
Accueil de 2 étudiants en stage d'observation ou pratique 
accompagnée; 
Fonctions de référent auprès d'un étudiant en stage en responsabilité. 

 
200 €/période de 

stage 

Indemnité de Suivi et d'Accompagnement des Elèves  (ISAE) 
obtenue grâce à la signature des seuls Sgen-CFDT et Unsa. 

400 € (versée en 2 
fois: déc. et juin) 

Prime  d'entrée  dans  le métier  (versée en 2 fois: décembre et avril)) 1 500 €/an 

Indemnité  SEGPA, ERPD, EREA, CNED, ULIS, Classes  Relais  1 558,68 €/an 

Indemnité  d’enseignement  en centre  éducatif  fermé  
Indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire  

2 105,63 €/an 

Indemnité  de sujétion  spéciale  (directeurs  EREA, ERPD, 
responsable UPR, direction adjoint SEGPA ) 

2 880,72 €/an 

Indemnité  de responsabilité  de direction  EREA ERPD, UPR 1 123,92 €/an 

[1] L'ISSR est due à tout titulaire remplaçant exerçant sur un poste situé hors de son établissement ou de son école de 
rattachement, y compris s'il est situé dans la même commune, sauf s'il y est nommé en remplacement continu d'un même 
fonctionnaire pour toute l'année scolaire (décret 89-825 du 9 novembre 1989). Le remplacement débute le jour d'arrivée dans 
l'établissement ou dans l'école. Le montant de l'ISSR est fonction de la distance. 
 

  

Fiche pratique : comment correspondre avec l’administration 
(DASEN, IEN) / mairies….  
 
Puisque notre hiérarchie nous demande d'employer de s formules de politesse adéquates, 
le Sgen46 vous propose une fiche pratique pour vous  faciliter la vie... 
Une règle/des règles, une norme/des normes: des réponses à vos questions… 
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Voici le sommaire des thèmes abordés dans cette fiche pratique... 
- Des principes de base 
- Les formules pour débuter votre courrier 
- Formules pour exprimer une demande 
- Les formules pour exposer des faits 
- Des mots outils 
- Formules de conclusion 
- Des formules de politesse 
- La correspondance électronique 
Un 4 pages complet dans le site Sgen CFDT MP: http://sgenmidipy.fr/index.php/documents-
utiles/328-correspondance 

Nouvelles indemnités pour les personnels formateurs  et tuteurs de 
stagiaires  

Une série de décrets modifiant le régime indemnitaire des personnels assurant les fonctions de 
formateur et de tuteur vis à vis des enseignants et CPE stagiaires est parue au JO du 10 
septembre 2014. 
Sont ainsi créées des indemnités pour les PEMF et les CPC du premier degré ainsi que pour les 
professeurs et CPE assurant des missions de tutorat dans le 2nd degré. 
 
Voici le détail de ces indemnités: 
  
  Public concerné  Montant annuel  

1er degré  

PE maître formateur ou tuteur de 
PE stagiaire 

1250 € 

Conseillers pédagogiques 1000 € 

Conseillers pédagogiques 
départementaux EPS 

2500 € 

  
Par ailleurs, la rémunération prévue depuis 2010 pour les personnels des premier et second 
degrés assurant l'accueil et l'accompagnement des étudiants se destinant aux métiers de 
l'enseignement et de l'éducation est supprimée à compter du 1er septembre 2014. 

  

Remboursement des frais de déplacement pour les sta giaires  

Cette information complète la réponse du DASEN à no tre question diverse sur les frais de 
déplacement des PES . 
 
Le ministère vient de sortir un décret et un arrêté créant une prime de 1000 euros donnée , sous 
certaines conditions, aux stagiaires enseignants et CPE. 
  
Pour en bénéficier, il faut:  
- avoir un demi-service d’enseignement (de 12 h pour un PES par exemple); 
- ne pas avoir son établissement d’enseignement dans la même commune que l’ESPE; 
- ne pas avoir son établissement d’enseignement dans l’agglomération identique à l'ESPE. 
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Cette prime peut paraître intéressante, mais elle n e le sera pas pour tout le monde.  Cette 
prime exclut tout autre remboursement de frais de déplacements pour venir en formation à 
l’ESPE. 
Ainsi, quelqu’un qui habite près du centre départemental de l'ESPE sera plutôt gagnant, car ses 
frais de déplacement réels seront moins élevés que 1000 euros. 
Par contre, un stagiaire habitant "loin" de l'ESPE sera perdant: les frais remboursés par 
l’administration selon le barème habituel auraient été plus élevés. 
On peut imaginer que globalement, le ministère espère que cela lui coûtera moins cher. 
Cette mesure est certes un mieux par rapport aux situations passées, quand les formations 
hebdomadaires à l’IUFM, avant la mastérisation, n’étaient pas du tout prises en compte pour les 
frais de déplacement. Durant la mastérisation, la question ne se posait pas réellement, car les 
formations étaient en nombre très limité. 
Cependant, il y a une différence de traitement entre les titulaires et les stagiaires. 
Certes, l’état des finances publiques peut expliquer que le gouvernement cherche à faire des 
économies, mais il n’est pas équitable de les faire sur le dos de ceux qui ont les plus fa ibles 
salaires!  
Pour les stagiaires qui ne sont pas à mi- service et pour ceux qui sont sur plusieurs 
établissements , les frais de déplacement sont remboursés selon les critères habituels. 

  

Rentrée 2014 dans l'ASH: les nouveaux dispositifs h andicap  
  
La rénovation des CLIS et des ULIS  
Les CLIS (Classes pour L'Inclusion Scolaire) permettant l'accueil dans une école primaire 
ordinaire d'un petit groupe d'enfants présentant le même type de handicap - et les ULIS - Unités 
Localisées pour l'Inclusion Scolaire permettant l'accueil dans un collège, un lycée d'enseignement 
général et technologique ou un lycée professionnel d'un petit groupe d'élèves présentant le même 
type de handicap - sont conçus comme des dispositifs d'appui. Les élèves bénéficiant d'une ULIS 
auront, autant qu'il est possible, des temps d'inclusion au sein des classes ordinaires. Une 
circulaire présentant le nouveau fonctionnement des ULIS est prévue, pour une publication avant 
la fin de l'année 2014. En 2013, 46 783 élèves étaient scolarisés en ULIS (35 395 en 2006) et 
29122 en CLIS (8567 en 2006). 
  
Les unités d'enseignement  
À chaque fois que c'est profitable aux élèves, les unités d'enseignement seront implantées dans 
les établissements scolaires plutôt que dans les établissements médicaux-sociaux. À la rentrée 
2014, trente unités d'enseignement à destination des élèves autistes seront ouvertes, une par 
académie. Ces unités d'enseignement seront localisées au sein des écoles maternelles, afin de 
faciliter la prise en charge pluridisciplinaire, précoce et intensive, des élèves autistes. 
  
Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)  
Le décret relatif au projet personnalisé de scolarisation, créé en 2005, est en cours de réécriture. 
Il précisera le rôle et les compétences de chacun des acteurs et instaurera une évaluation 
normalisée des besoins de l'élève. Il sera finalisé avant la fin de l'année 2014. 
  
Le Plan d'Accompagnement Personnalisé (PAP)  
La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a créé le 
plan d'accompagnement personnalisé. Un décret, accompagné d'une circulaire de mise en œuvre 
et d'un document type, en précisera les contours à la rentrée. Le plan d'accompagnement 
personnalisé est conçu comme un dispositif d'aide permettant des aménagements et adaptations 
de nature pédagogique lorsque les troubles des apprentissages entraînent des difficultés 
scolaires durables. 
  
La création des Accompagnants des Elèves en Situati on de Handicap (AESH)  
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Les fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap peuvent, depuis la loi de 
finances initiale pour 2014, être confiées aux Accompagnants des élèves en situation de handicap 
(AESH), lesquels remplacent les Auxiliaires de vie scolaire recrutés par contrat d'assistant 
d'éducation (AED-AVS). 
Les AESH sont des agents contractuels de l'État recrutés par contrat de droit public. Le contrat 
est d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de six ans. Au terme de six 
années continues d'engagement, les AESH ne peuvent être reconduits qu'en contrat à durée 
indéterminée (CDI). Le Gouvernement a concrétisé ce dispositif par le décret n° 2014-724 du 27 
juin 2014 qui offre à ces collaborateurs davantage de reconnaissance de leurs compétences et 
des garanties professionnelles sur le long terme, avec notamment la détermination d'un espace 
indiciaire à l'intérieur duquel est fixée la rémunération des AESH. 
Au 1er septembre 2014, sur les quelque 28 000 AESH, 23 300 bénéficient d'un CDD avec la 
perspective de pouvoir bénéficier d'un CDI au terme de six années en cette qualité, et 4 700 
auront pu bénéficier d'un CDI. En 2013, 69 804 élèves (incluant public et privé) étaient scolarisés 
en milieu ordinaire avec l'accompagnement d'un AVS (22 518 en 2006) dans le 1er degré et 25 
237 dans le second degré (3823 en 2006). 
  

 

 

Adhérer au Sgen-CFDT MP 65, c'est facile :                    

CLIQUER ICI 
NOUS JOINDRE : 05.62.38.14.32. 
Les permanences  
   …pour plus d’infos, visitez les sites  

•         du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  


